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7. Les êtres vivants : « rayon de la sagesse et de la bonté infinie de 

Dieu »  

Grâce à demander : découvrir « le reflet de la beauté et la bonté de Dieu dans chaque 

être vivant. » 

A. AFFECTION ET ADMIRATION 

LS 42…. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec 

affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des 

autres.  

LS no. 69 : Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres… Les 

différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent chacune à sa façon, 

un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu.  C’est pour cela que (les êtres 

humains) doivent respecter la bonté de chaque créature pour éviter un usage 

désordonné des choses (43 Catéchisme). 

LS 86 L’ensemble de l’univers, avec ses relations multiples, révèle mieux 
l’inépuisable richesse de Dieu… St Thomas d’Aquin : « ce qui manque à chaque 
chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres » parce « une 
seule créature ne saurait suffire à… représenter comme il convient…  
L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu… pour se compléter 
mutuellement au service les unes des autres… 
 
LS 92 … maltraiter un animal ne tarde pas à se manifester dans les relations 

humaines… 

LS 130 … « il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux 

et de gaspiller leurs vies. » 

LS 132 : biotechnologie… l’intervention légitime est celle qui agit sur la nature « pour 

l’aider à s’épanouir dans sa ligne, celle de la création, celle voulue par Dieu. » 

RÉFLEXION : 

1. J’observe les arbres des forêts, les plantes domestiques, les conifères…  et 
j’apprécie « la sagesse et la bonté infinie de Dieu. »  
 

2. Je contemple les relations interdépendantes entre tous les êtres vivants, entre 
eux et avec les éléments de la nature (l’eau, l’air et le sol). 

 
3. a) Je réfléchis sur ma relation avec les animaux.  Comment mon langage 

corporel traduit-il mes réactions intérieures?  
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b) Comment ma relation avec les animaux me parle-t-elle de mon harmonie 

intérieure ou mon manque d'harmonie? 

c) Comment cette relation se manifeste-t-elle dans mes relations humaines? 

 

B. LECTURE :  Les défis éthiques 

 

LS 32-42 La perte de la biodiversité et la sauvegarde des éco-systèmes 

 

Réflexion : Comment la perte de la biodiversité nous appelle-t-elle à une conscience plus 

profonde de nos interventions humaines? 

 

 

C. Dieu fait alliance avec tous les êtres vivants  

Gen 9: 9ff  Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après 

vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous: oiseaux, bestiaux, toutes bêtes 

sauvages avec vous, bref tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre… 

Et Dieu dit: « Voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres 

vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir: je mets mon arc dans la nuée 

et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées 

sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a 

entre moi et vous et tous les êtres vivants, en somme toute chair, et les eaux ne 

deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.  Quand l'arc sera dans la nuée je 

le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres 

vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. »  

Marc 16 14-15 : « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les 

créatures » 

Réflexion : Dans une certaine spiritualité autochtone, on demande la permission au 

chevreuil avant de le tuer pour procurer la nourriture à sa famille.  On partage et on 

prend seulement ce dont nous avons besoin. 

1. Et moi, comment puis-je proclamer l’Évangile à toutes les créatures? aux 

animaux? Aux arbres et aux fleurs? Aux personnes humaines les plus 

vulnérables? 

 

2. Comment puis-je encourager une « culture de protection » au sein de ma 

communauté? 


